REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT PAUL LA COSTE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 30/11/2012 à 20 H 30.
Présents : - Claude CHAPON –- Jean-Pierre CORDIER
Didier PAGES - Béatrice MAHE - Corinne MAGNIER – Jean Marc VERDEILHAN
Myriam ROQUIER donne son pouvoir à Jean Marc VERDHEILAN
Mireille SERRE donne son pouvoir à Didier PAGES
Serge BASTIDE donne son pouvoir à Jean Pierre CORDIER
Nathalie PICHON donne son pouvoir à Claude CHAPON.
Ordre du jour
- Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal
- Ligne de Trésorerie de 50 000 € en attente de subvention
- Délibération pour augmentation de la longueur de la voie communale
- Délibération pour litige sur l’implantation d’une construction
- Délibération Fonds de Concours sur le fonctionnement
- Délibération pour achat à l’euro symbolique de la déviation du hameau des Conques
- Questions diverses.

Délibérations
Nouvelle délibération concernant la fermeture du bureau de vote de Mandajors
- Ligne de Trésorerie de 50 000 € en attente de subvention
Elle n’est plus nécessaire compte tenu du déblocage des subventions à temps
- Délibération pour augmentation de la longueur de la voie communale (chemins de
terre et voies goudronnées).
Accordée à l’unanimité
Le dossier sera terminé vers la mi-décembre. Nous avons 23,800 km au lieu de 9kms600..
Le changement ne sera effectif qu’en 2014.
.
- Délibération pour litige sur l’implantation d’une construction.
Le changement demandé est refusé à l’unanimité
- Délibération Fonds de Concours sur le fonctionnement
Accordée à l’unanimité
- Délibération pour achat à l’euro symbolique de la déviation du hameau des Conques
Accordée à l’unanimité
Questions diverses :
- Avis sur les nouveaux statuts sur la Nouvelle Agglo à 50
Les particularités des uns et des autres sont prises en compte et ne seront appliquées que
dans les territoires spécifiques qui en bénéficiaient auparavant.
Donc, pour l’instant, rien ne change, nous verrons par la suite si les différences vont
s’harmoniser par le haut
- Discussions à propos de la mise en forme du PLU après la réunion (13 /11/ 2012) avec
les architectes.
Projet de lotissement
Sauvegarde du patrimoine typique

Limitation des contraintes dans les zones ou cela dérange moins
Alignement des hauteurs de constructions…
Dès réunions seront prévues à l’avenir

- Candidature de Matthieu PICHON, comme cantonnier, au titre des emplois d'avenir,
proposés par le gouvernement. Candidature acceptée pour 3 ans
Début du contrat le 3/12/12 à raison de 35 H par semaine. Coût pour la commune : 25 % du
salaire soit 335 €
- Intercommunalité : Présidence, appellation, compétences transférées
- Compte rendu des derniers travaux réalisés par notre Avocat du Cabinet MARGALL à
Montpellier, concernant l'emprise du chemin communal du mas à Bruguerolles, sur la
parcelle n° 618. Ce chemin a été enregistré comme appartenant à la commune, au bureau
des hypothèques.
- Avancement des dossiers, toujours relatifs aux chemins communaux , déposés chez
maître ALARY, notaire à Ales, à savoir : chemin du Thieure, chemin du Villaret-bas, chemin
des Conques (déviation) etc.
- PMS : Les travaux de la façade Est sont terminés. Le chauffage et le raccordement télé du
logement sont enfin réalisés. L'équipement de la cuisine du restaurant -piano à remplacer
(LAMBERTIN). Poursuite des travaux extérieurs.
- Contrôle des réseaux AEP, c'est l'affaire de tous les élus.
- Chemin direct d'accès à Bruguerolles. Il est maintenant dans la voirie communale car la
décision n’a pas été attaquée au T. A. La délibération actant le classement datant du 31 août
2012.
-- Date des voeux de la Commune
Date proposée Mardi 8 janvier 2013 à 18 h 30
- Le Maire sera remplacé au conseil syndical de Cendras le 12 /12/ 2012
- Une Campagne de capture de chats dans la vallée se déroulera du 14 au 18 janvier 2013
- Nous aurons un nouveau médecin sur Cendras. Son installation se fera dans le Cabinet
de l’ancien médecin
- Local, poubelles et colonne tri sélectif sur le parking, c'est en bonne voie avec l'Agglo.
- A. E. P. Avancement des dossiers concernant la DUP du Joncas. Dossiers confiés au
bureau d'étude GINGER de Montpellier.
- Rendez vous divers : Conseil Syndical Cendras, Syndicat d'électrification départemental
(suite suppression syndicats des communes) - Contrôle du Conseil Général concernant
l'Interconnexion du réseau les Mouillères / Joncas.
- Projet de questionnaire aux familles sur le positionnement des bacs ordures
ménagères et colonnes tri sélectif.
- Nous devons créer une commission pour le projet de rénovation de l’église (Association :
Les Amis de l’Eglise). C’est la commune qui représente le projet car c’est un bâtiment
communal.
- Avenant n° 2 à la convention du transport scolaire entre la commune de Saint-Paul et
l’Agglo. C’est le Même tarif que l’année dernière. Attention, à l’avenir, nous aurons peut-être
des changements avec l’Agglo à 50 communes.

- Le dossier cour de l’école en préparation avec M. FESTINI
- Commission de sécurité (4/12/12) pour salle Marie Durand et Temple
- Remplacement : A compter de Janvier 2013, M. Jean Pierre CORDIER remplacera M.
Claude CHAPON à l’Agglo ; Il devient titulaire et le maire suppléant.
- Réunion au Pradel du service d’assistance technique pour l’eau (AEP) le 6/12/12

Vu par nous, Maire de la Commune
De SAINT PAUL LA COSTE
Pour être affiché le 03 /12 /2012 à la porte de la mairie Conformément à l’article L.212125 DU Code Général des Collectivités Territoriales
À SAINT PAUL LA COSTE.

